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AVANT DE PARTIR
Formalités et visa : Passeport valide 6 mois après la
date de départ. Visa obligatoire.
Durée de vol : 15 heures environ (2 escales minimum)
Décalage horaire : +6h en hiver et +5h en été
Santé : Aucun vaccin obligatoire. Recommandés : DTP
Coqueluche, hépatite A, typhoïde, traitement antipalu.
Argent : La monnaie au Laos est le Kip (LAK).
En moyenne 1 franc suisse = environ 9 701 kips

CLIMAT ET MEILLEURE SAISON
Le Laos offre un climat de type tropical humide,
caractérisé par des moussons.
On distingue trois saisons au Laos :
la saison sèche et fraîche (de mi-octobre à mi-février),
la saison sèche et chaude (de mi-février à mi-mai) et
la saison de mousson (de mi-mai à mi-octobre).
Pendant la mousson, en juillet, août et septembre, il
est tout à fait possible de visiter le pays. Il fait chaud
et les averses sont ponctuelles et de courtes durées.
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CONTACTEZ - NOUS

VOTRE SPÉCIALISTE
LAOS
022 342 49 49
agence@altiplanovoyage.ch
www.altiplano-voyage.ch

L'AGENCE ALTIPLANO
Place du Temple 3,
1227 Carouge – Genève
SUR-RENDEZ-VOUS

LA CARTE DU LAOS

LIEUX INCONTOURNABLES
LUANG PRABANG
Entourée de montagnes, à 700m d'altitude
et au confluent de la Nam Khan et du
Mékong, la ville de Luang Prabang, inscrite
au patrimoine mondial de l'UNESCO offre
aux visiteurs un parfum enivrant, mélange
de fleurs de frangipaniers, cuisine épicée,
café torréfié et éblouit le passant avec ses
temples aux tons rouge et or.
CHUTES DE KUANGSI
Les chutes de Kuangsi sont situées à une
trentaine de kilomètres de Luang
Prabang. Les cascades, composées de
formations karstiques et de nombreux
bassins couleur turquoise, sont un
passage obligé du nord du Laos. La
partie inférieure des cascades est
aujourd’hui un parc public où vous
pouvez vous reposer et profiter de
l’ombre rafraîchissante des arbres
TEMPLE DE VAT PHOU
Le temple pré-angkorien de Vat Phou est
inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO
et fu construit au 5ème et au 6ème siècle de
notre ère. Une impression très forte se
dégage de ce lieu chargé d'histoire. Le Vat
Phou demeure l’un des sanctuaires religieux
les plus importants et les plus vénérés de la
région.
4000 ÎLES
Situé tout au sud du Laos, cet archipel
formé naturellement par l'écoulement du
Mékong offre un cadre privilégié pour les
amateurs de nature. Ses îles paisibles
abritent de petits villages où la
population locale vit essentiellement de
l'agriculture et de la pêche issue du
fleuve.

POURQUOI CHOISIR ALTIPLANO ?

✓ Une réelle expertise sur les Amériques et l’Asie

Vous bénéficiez du savoir-faire d’un spécialiste fin connaisseur de la destination grâce à son expérience du
terrain.

✓ Une agence à taille humaine, à votre écoute

Notre priorité, c’est vous ! Nous souhaitons rester une agence conviviale à taille humaine pour être à l‘écoute de
chacun de vous et vous assurer une totale transparence.
À votre retour, nous avons à cœur de connaitre vos impressions de voyage pour une évolution permanente de la
qualité de nos services.

✓ Un programme de fidélité avantageux

Plus vous voyagez, plus vous êtes récompensés ! Excursion offerte, remise, surprise, exclusivité, réductions
partenaires… tout pour vous satisfaire !

✓ Un voyage 100% personnalisé

Votre spécialiste vous accompagne de A à Z pour concevoir votre voyage sur-mesure selon vos envies, vos
passions et votre rythme.

✓ Une relation de confiance avec nos partenaires locaux

Pour vous servir au mieux, nous entretenons des relations de confiance et souvent de longue date avec nos
correspondants.

✓ Un carnet de voyage complet

Pour vous, nous avons pensé à tout : conseils, vouchers, liste des contacts sur place, … et pour les locations de
voiture : carte routière et plans détaillés de vos lieux d’hébergement.

✓ Une assistance francophone 24h/24, 7 jours/7

Lors de vos vols internationaux et une fois sur place, l’équipe d’Altiplano Voyage (locale et en France) est à votre
entière disposition.

LE VOYAGE SUR-MESURE, QU'EST CE QUE C'EST ?
Le voyage sur-mesure, c’est un voyage préparé spécialement pour vous. Nos experts-voyages sont à votre
écoute pour répondre au mieux à vos attentes. Votre interlocuteur unique prend connaissance de vos envies, de
votre style et de vos conditions. À partir de là, nous créons ensemble le voyage qui vous ressemble et vous fait
vibrer.
Nos explorateurs choisissent le voyage sur-mesure avec Altiplano Voyage pour des projets classiques ou
atypiques. À chaque fois, ce sont eux qui choisissent l’aéroport de départ, leur itinéraire, la catégorie
d’hébergement, ou encore le mode de transport sur place.
Voici quelques exemples de voyages sur-mesure :
Séjours classiques de découverte d’un pays pour en connaître les lieux incontournables.
Circuits plus insolites qui sortent des sentiers battus.
De futurs mariés nous confient la préparation de leur lune de miel, un voyage de rêve qui peut combiner
visites culturelles, excursions nature et farniente.

